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   PRÉSENTATION DU SERVICE 
  

Organisation du service 
 
Présentation du service : L’Hospitalisation Intensive A Domicile (HIAD) est une hospitalisation à temps complet au cours de 
laquelle les soins sont effectués au domicile de la personne. C’est une unité de soin qui permet de réduire la durée d’un séjour 
à l’hôpital ou d’être une alternative à une hospitalisation. 
 
Nombre total de places : 10 places 
Equipe de jour : 8 personnes (8 IDE) 
 

Activités 

Motif d’hospitalisation Pathologies de prises en charge 
 

 Patients âgés de + 18ans 

 Toutes pathologies psychiatriques hormis les 
troubles addictifs avérés 
 

 

 Troubles somatiques relevant d’une hospitalisation 
 Troubles nécessitant une hospitalisation sans 

consentement dès l’admission aux urgences 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 Dispenser des soins infirmiers : préventifs, 
curatifs, palliatifs, de nature technique, 
relationnelle et éducative 

 Participer à la continuité de la qualité des soins  

 Assurer la transmission des informations aux 
différents membres de l’équipe et aux 
professionnels participant au parcours de 
santé du patient.  

 Participer aux réunions cliniques de l’unité 

 Gérer le matériel : Pharmacie, commandes, 
stocks, vérification des péremptions  

 Accueillir et encadrer les étudiants infirmiers 
en stage et les nouveaux soignants 
 

 Evaluer l’état clinique du patient 

 Surveiller la douleur et veiller aux besoins du patient 

 S’assurer des prises quotidiennes du traitement  

 Accompagner les familles et/ou l’entourage 

 Participer à un entretien familial 

 Participer à l’élaboration, l’évaluation, et la 
réactualisation du projet de soins individualisé 

 Accompagner le patient dans une dynamique de 
réinsertion psycho-sociale 

 Articuler le travail avec les autres structures de soins du 
Pôle 

 
Chef de Pôle : Dr LAMISSE 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Hélène DOMISSE (helene.domisse@ch-argenteuil.fr) 
Chef de service : Dr BAARIR 

Cadre de santé : Mme Karima BENDHAMANE (karima.bendhamane@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE 

Hospitalisation à domicile (HAD) 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 

 

Equipe de jour Equipe de nuit 
 4 IDE / 1 Cadre / 

   
  FORMATION  

 
 

 Durée d’intégration  Formations 

IDE /  Renforcement des compétences en psychiatrie 

 Formation contenante 

 Gestion des situations d’agressivité et de violence 

 Programme de psychoéducation 
AS / 

 
 
 

  LES AVANTAGES DU CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 
 

 Espace Bien-être : Entièrement rénové, le nouvel espace Bien-être de l’hôpital 
accueille l’ensemble de ses collaborateurs, et propose plus de 15 prestations 
gratuites propices à l’évasion (massage, shiatsu, coiffure, hypnose, sophrologie, 
ostéopathie…) – Située au 2eme étage, bâtiment Léonard de Vinci  

 
 

 Salle de Sport : Yoga, Spinning, renforcement musculaire, ou encore Pilates… quatre 
coachs sportifs vous accueillent du lundi au vendredi, avec des activités 
variées, originales et pour tous les niveaux – Située sous la salle Agora, bâtiment 
Amandier.  

 
 

 

 La restauration : De qualité et à coût réduit, avec plusieurs choix de menus, et 
notamment divers produits laitiers et compotes BIO. Ouvert du lundi au vendredi. 

 
 
 

 La crèche : L'hôpital propose un service de garde adapté aux conditions de travail 
de son personnel ; avec des horaires d’accueil élargis de 6h à 21h (dans la limite des 
places disponibles). 

 
 
 

 Arrêt de la cigarette : Des mesures d’accompagnements spécifiques et gratuits 
proposés pour les personnels fumeurs et les aider à réduire leur consommation de 
tabac, avec des séances hypnoses notamment. 


